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Suresnes, une ville  
conviviale  

où il fait bon vivre
La Ville de Suresnes offre à ses habitants un cadre de vie où cohabitent 
harmonieusement une économie dynamique et l’environnement 
agréable d’une ville paisible à proximité immédiate de la capitale.
La Ville offre une diversité de modes de transports en communune diversité de modes de transports en commun 
avec le tramway T2, les lignes L et U du Transilien, les bus RATP 
et autobus suresnois ainsi que des alternatives conciliantes avec 
l’environnement :
- Des aménagements adaptés aux mobilités douces (pistes cyclables, 
stations Velib’, etc.)
- De nombreuses offres pour développer les moyens de déplacements 
alternatifs : partage de vélo, aides financières pour l’achat de vélo à 
assistance électrique, etc.
- Des tarifs préférentiels pour le stationnement dédié aux entreprises.
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Éditorial
Bienvenue à Suresnes

Ville en plein renouveau, aux portes de Paris et à deux pas de La Défense, 
Suresnes saura vous procurer les services et le cadre de vie idéal pour vous 
implanter et vous développer. 
Par tradition nous sommes une terre d’innovation et d’accueil pour 
les entreprises. Hier c’était l’aéronautique, l’automobile ou encore la 
parfumerie ; aujourd’hui c’est la santé, l’intelligence artificielle, la data mais 
aussi la transition énergétique ou l’ingénierie. Dès lors, vous bénéficierez 
d’un écosystème économique solide, en perpétuelle évolution. 
Avec plus de 400 000 m2 de bureaux, 27 000 emplois salariés et près de 
700 entreprises présentes sur notre territoire, vous trouverez à Suresnes 
les moyens de vous intégrer. Des entreprises de renommée nationale et 
internationale telles que Philips, les Laboratoires Servier, Louis-Dreyfus 
Armateur ou encore les Fromageries BEL et l’Hôpital Foch ont su trouver 
à Suresnes l’environnement nécessaire à leur développement. Par ailleurs, 
l’implantation récente de l’école de commerce SKEMA est un atout 
supplémentaire dans le recrutement de nouveaux talents.
Suresnes, c’est aussi l’esprit village dans un secteur dense et urbain. Nous 
avons à cœur de conserver cet art de vivre à la suresnoise que nombre de 
nos voisins nous envient. Nos espaces verts avec le parc du Château, les 
Vignes, la terrasse du Fécheray et la proximité du bois de Boulogne, notre 
patrimoine architectural avec notamment le Village Anglais, la Cité-Jardins 
et demain le réaménagement du Centre-ville ou encore notre commerce font 
la richesse et le dynamisme de Suresnes. C’est pourquoi, nous sommes 
très attachés tant au bien-être de nos concitoyens tout autant que de vos 
collaborateurs, car ils vivent la ville au même titre que les habitants. 
C’est dans cet esprit partenarial que nous vous accueillons. Vous trouverez 
une équipe à votre écoute avec la volonté d’accompagner vos démarches 
d’installation et vos actions de développement ; tout en encourageant vos 
salariés à profiter des avantages que nous proposons.
Suresnes n’attend plus que vous !
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Ville durable

S i l’on ajoute le Mont 
Valérien avec ses 
parcours pédestres et 

sa vue sur Paris, le plus grand 
vignoble d’Ile-de-France, d’une 
superficie d’1 hectare, les 
bords de Seine et la proximité 
du Bois de Boulogne, la ville 
bénéficie d’un environnement 
de choix.

De quoi offrir à vos salariés un 
cadre de travail épanouissant, 
sportif, dynamique et sain !

Avec 33 hectares d’espaces verts, plus de 6000 arbres,  
26 parcs, squares et jardins, 42 aires de jeux et 80 jardins 
familiaux, Suresnes est véritablement une ville durable et 

écoresponsable !

G
Ville de patrimoine

S uresnes possède aussi 
un patrimoine historique 
d’envergure nationale. Il 

s’agit du Mémorial de la France 
Combattante, haut lieu de mémoire 
érigé sur la volonté du Général de 
Gaulle en 1960 pour rendre hommage 
aux combattants de la Seconde 
Guerre mondiale. Chaque année, lors 
des commémorations du 18 juin, le 
président de la République se rend au 
mémorial afin d’honorer la mémoire 
de ces combattants.

Suresnes présente aussi la 
particularité d’avoir le seul cimetière 
américain consacré à la fois à la 
Première Guerre Mondiale et à la 
Seconde.
La ville possède aussi un musée dédié 
à l’urbanisme social, le MUS, qui 
présente des collections permanentes 
sur ce thème ainsi qu’une exposition 
temporaire renouvelée tous les ans.

p
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Ville commerçante

I l existe deux marchés à 
Suresnes, le marché Zola 
et le marché Caron, ouverts 

au public en matinée, de 8h à 
13h. 
Le marché Zola, marché à 
découvert, situé place du 
Général Leclerc, se déroule les 
mercredis et samedis matin. 
Le marché Caron, marché 
comprenant une halle 
alimentaire et un parvis à 
découvert est situé Place Jean 
Jaurès. Il se déroule les jeudis 
et dimanches matin.

Les alentours des marchés 
Caron, dans le quartier Cité-
jardins, et Zola, dans le centre-
ville, constituent des zones 
d’attractivité commerciale, 
de loisirs, de culture, de 
restauration et de promenade 
très fréquentées.
L’artisanat d’art est aussi 
présent à Suresnes. Un lieu 
entier, la galerie ”La Verrière”, 
lui est dédié. Sur plus de 
1000m2, 12 artisans d’art 
accueillent le public pour lui 
présenter ses savoir-faire.

Suresnes dispose d’une offre de commerces et d’artisans 
particulièrement riche sur tout son territoire, ce qui confère 
à la ville un caractère très équilibré et vivant au profit des 

habitants et des salariés.

I
Restaurants

Les restaurants de Suresnes vous proposent 
le meilleur des cuisines gastronomiques ou cuisines gastronomiques ou 
de la restauration rapidede la restauration rapide, ainsi qu’un grand 
choix d’ambiances. Au bord de l’eau, en 
terrasse ou au son de la musique dans un 
pub. En couple, entre amis ou en groupe, vous 
pourrez déguster et passer un bon moment 
autour de nos tables.
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Ville sportive

L e sport à Suresnes est 
facilement accessible grâce à 
ses 44 disciplines différentes 

proposées, ses 3 stades, ses 2 
centres sportifs dont un avec 2 dojos 
et une piscine, ses 4 gymnases, 
ses 2 clubs de tennis et son centre 
équestre. 
Il y en a pour tous les goûts !

T outes les activités culturelles 
sont représentées à Suresnes. 
Ainsi, le cinéma Le Capitole, 

Le théâtre Jean Vilar, le Conservatoire 
de danse et d’art dramatique, l’Ecole 
d’arts plastiques, le réseau des 

La ville de Suresnes est fière d’abriter 
des clubs sportifs de 1er niveau qui 
brillent au niveau départemental, 
régional et national. il s’agit 
notamment du Rugby Club Suresnes 
Hauts-de-Seine, du football club  de 
la JSS, du Suresnes Basket Club, du 
handball Club de Suresnes pour ne 
citer qu’eux.

médiathèques et le MUS permettent 
à de nombreux artistes en herbe ou 
confirmés de faire de la ville un lieu 
bouillonnant d’activités.

B

Ville de culture

Suresnes abrite aussi près de 350 associations actives 
offrant un large panel d’activités dans des domaines aussi 
divers que la culture, les loisirs, le développement durable,  

la solidarité ou le sport.

Médiathèque
Théâtre  
Jean Vilar

Animations  
de Noël

Cinéma  
Le Capitole
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Au travers d’événements ciblés, 
de conférences, de moments 
conviviaux de networking, 
le SBC (Suresnes business 
club) a pour objectif d’orienter 
et d’apporter conseils aux 
dirigeants des entreprises 
membres suresnoises. La notion 
de partage de bonnes pratiques 
et d’expériences est bénéfique.

SUP Entrepreneurs, a pour but 
de participer au développement 
de l’entreprenariat à Suresnes 
et alentours par l’organisation 
d’évènements fédérateurs des 
entrepreneurs, la mise en relation, 
l’apport d’affaires et la montée 
en compétence de tous ses 
adhérents.

Ville innovante  
et active :  

les clubs d’entreprise

; ;

Deux réseaux professionnels permettent de créer des liens 
d’échanges, d’affaires, de partage de « bonnes pratiques » et 

des rencontres entre les entreprises du territoire.
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Le service vie économique 
et emploi

I l accompagne les 
entreprises et leurs 
salariés dans toutes 

leurs démarches auprès des 
services de la ville et de ses 
partenaires : recherches de 
locaux, recrutement…

Il accompagne les porteurs 
de projets et entrepreneurs en 
mettant en place des ateliers, 
des concours, des partenariats 
avec des organismes de 
financement et de conseil.

Au service des enteprises, il a pour vocation de faciliter  
le quotidien des acteurs économiques suresnois et de les 

mettre en réseau.

4

I l organise des événements 
pour favoriser le recrutement 
local, pour partager des 

expériences et des projets des 
domaines de la RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises), pour 
réfléchir aux grandes tendances 
RH, pour rapprocher le monde 
de l’enseignement de celui de 
l’entreprise…

Grâce à sa connaissance des acteurs 
économiques locaux, il participe 
activement à leur mise en réseau 
pour favoriser les échanges, les 
opportunités de croissance et le 
rayonnement de la ville.

f
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L’accompagnement  
au recrutement local

• • Des conseillers emploi pour 
accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leurs recherches

• • La diffusion de toutes les offres 
d’emploi auprès de ses réseaux de 
partenaires et sur ses supports de 
communication, notamment dans 
la rubrique Offres d’Emploi sur 
suresnes-emploi-entreprises.fr

• • L’organisation d’événements 
dédiés : Forum de l’emploi, ”Chope 
ton taf” pour les 16/30 ans”, 
ateliers, sessions de recrutement, 
partenariat avec Pôle Emploi

• • Des référents « Clause d’Insertion » 
et « Handicap » sont à la 
disposition des entreprises pour 
les informer, les accompagner et 
les orienter.

En lien avec les acteurs locaux, la Ville met à la disposition 
des entreprises de nombreux dispositifs pour les aider dans 

leurs besoins en recrutement.

,
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